
Lundi 23 juillet 

Après-midi Handi Golf ! 
 

L’association vous accueille sur le 
terrain de Golf de Saint-Sébastien-sur-
Loire pour une initiation au Golf 
adapté. 
Attention cette sortie est limitée à 8 personnes 

 INFOS GENERALES  

Merci de renvoyer au plus vite vos coupons 

réponses et vos règlements 

 (1 règlement par sortie)  à l’ordre de l’APF.   
 

Pas d’inscription prise en compte sans règlement. 
 

Vos réponses sont attendues                                      

avant le vendredi 22 juin à la Délégation. 
 

Un appel ou un mail vous confirmera votre inscription aux 
sorties en fonction du nombre de places disponibles.  

 

Merci de penser à prévoir votre 
pique-nique quand il le faut, de la 
monnaie pour vos consommations 
personnelles (bar, souvenir…), et 
en fonction du temps annoncé  
emporter crème solaire, eau, 

vêtement de pluie… 

 

Journée Verte 

Nantes 
RDV : 13h30 -  à l’entrée du Golf, boulevard des Pas 
Enchantés, à Saint-Sébastien-sur-Loire 
Fin prévue : 16h30 
Tarif : gratuit 

Départ de St Nazaire 
RDV  : 11h45 à l’Atenne APF 
Retour prévu : 17h30 
Tarif : 3€ + apporter votre pique-nique que vous 
pourrez manger sur place 
 

 TERRITOIRE APF LOIRE ATLANTIQUE 

31 Bd Albert Einstein  

44300 NANTES  

02 51 80 68 00  

Email : dd.44@apf.asso.fr 

Facebook : APF 44  Twitter : @APFDD44 

Mardi 24 juillet Journée Fushia 

Journée au bord de la Loire 
 

Au programme :  visite commentée de 

Trentemoult, dernier port de Loire, 

entre maisons colorées, dédale de 

ruelles et végétation luxuriante suivi 

d’un pique-nique. 

Après-midi à la découverte du nouvel espace artistique 

en plein air « Transfert »: un oasis en plein désert » ! …  
 
 

Pensez à apporter votre pique-nique !  

Nantes:  
RDV : 10h  rdv sur place: quai Robert Surcouf prés de la 
maison des Isles à Trentemoult à Rezé 
Fin prévue: 17h30 départ depuis le parking du Confora-
ma de Rezé, rue de l’Abbé Grégoire à Rezé 

Tarif : 3€ 
Départ de St Nazaire 

RDV :9h Antenne APF  
Retour prévu : 18h45 

Tarif : 5€ 

Sorties d’été solidaires   

Juillet 2018 

 

L’APF se bat au quotidien pour l’accès à tout et  

pour tous, notamment à un accès aux loisirs  

et aux vacances.  

 

Chaque année, le Territoire APF veut offrir 

l’occasion avant tout à ceux qui ne partent pas en 

vacances, d’aller à la rencontre de nouveaux 

horizons.  

Voici un programme estival ouvert à tous!!!  

Départs & retours :  

 

Antenne APF de St-Nazaire : 60 rue de Stalingrad 

44600 Saint-Nazaire 

 

Délégation APF Nantes : 31 bd Albert Einstein 

44323 Nantes 



Samedi 21 juillet 

Legendia Parc! 
 

Laissez-vous embarquer par la 

féerie des contes et légendes.  

Partez à la découverte des 

animaux le long de deux 

parcours ludiques et émerveillez-vous par les 

spectacles tels que le Secret des Loups. 
 
 

Snack sur place ou apporter votre pique-nique! 
 

Départ de Nantes 

RDV : 9h à la Délégation APF 

Retour prévu : 19h 

Tarif : 17,50 € 
Départ de St Nazaire 

RDV : 9h Antenne APF  

Retour prévu : 19h 

Tarif: 17,50€  

Journée Orange 

Mardi 17 juillet 

«  Baptême de l’air ! » 
 

Tentez l’expérience du baptême 

de l’air et laissez -vous guider au 

dessus de la baie de la Baule !                                                                             

Vols adaptés, proposés par 

l’Aéroclub de  Saint- Nazaire             

à Montoir-de-Bretagne. 
 

Pensez à apporter votre pique-nique !  
 

Attention cette sortie est limitée à 12 personnes ! 

Journée Rose 

Départ de Nantes 

RDV : 10h à la Délégation APF 

Retour prévu : 19h 

Tarif : 28 € 
Départ de St Nazaire 

RDV : 9h Antenne APF 

Retour prévu : 17h30 

Tarif : 25 € 

 Dimanche 15 juillet 

Et 1 et 2 et 3 - 0 ! 
Finale de la Coupe du Monde 2018 

 

Nous vous invitons à venir 

partager un moment d’émotion et regarder 

la finale de la Coupe du Monde  sur écran 

géant  à Nantes en direct de la Russie. 

Le match est à 18H. Le lieu de rendez-vous reste à 

définir en fonction des exploits des équipes.                   

Les inscrits seront prévenus du lieu de projection dès 

que possible. 

Nantes: rendez-vous directement  au lieu de projection 

RDV : 16h30  ( au lieu de projection ) 

Fin prévue : 20h30 

Tarif : gratuit  
Départ de Saint-Nazaire  

RDV pour départ  : 15h Antenne APF 

Retour prévu : à 22h 

Tarif : 3 € 

Départ de Nantes 

RDV : 9h15 à la Délégation APF 

Retour prévu : 19h 
Tarif : 13 € 

Départ de St Nazaire 

RDV  : 10h Antenne APF  

Retour prévu : 18h15 

Tarif : 10 € 

Journée Blanche 

Tour de France 2018 !!! 
 
Le Groupe Relais de Blain vous 
donne rendez-vous pour la 4ème 
étape du Tour de France la Baule-
Sarzeau !  
Venez profiter de la caravane du 
Tour et  encourager les cyclistes ! ! 
 
Pensez à apporter votre pique-nique !  

 Mardi 10 juillet  Mercredi 4 juillet 

Le Croisic et son Océarium !                       

Venez vous immerger dans l’océan au milieu des 

poissons  divers et variés  de l’Océarium!  Nous 

profiterons également du bord de mer du Croisic.                                              

Pensez à apporter 

votre pique-nique !!  

Suprise surprise… toutes les informations  
détaillées de l’étape ne sont pas connues pour le mo-
ment.  
 

Nous contacterons les inscrits dès que nous aurons les 
détails. 
 

Deux départs seront organisés : depuis Nantes et de-
puis Saint-Nazaire. 
Cette journée est organisée avec le Groupe Relais de 
Blain. 

Journée Jaune 
Journée  Saumon 

 Samedi 7 juillet Journée  Violet 

Balade sur la côte !  

Cette année nous vous 

invitons à venir découvrir 

la charmante station 

balnéaire de Tharon-

plage. Nous profiterons d’un accueil chaleureux par le 

centre de vacances adapté la Brise de Mer pour notre 

repas puis irons à la découverte de la boutique des 

fameuses galettes de Saint-Michel— Ballade sur le 

front de mer l’après-midi 

Départ de Nantes 

RDV : 9h00 à la Délégation APF 

Retour prévu : 19h30 
Tarif : 12 € (pique-nique inclus) 
 

Départ de St Nazaire 

RDV  : 9h45 Antenne APF  

Retour prévu : 18h30 

Tarif : 10 € (pique-nique inclus) 


